
L’aventure, pour quoi faire ?
Récit(s) d’aventure



Aventure,  
Aventurier, 

Aventurière ?
Qu’est-ce que c’est ?



Trouver une 
définition



Remue-méninge

au moins 3 aventures 

le plus d’aventuriers possible !



Liste
Dora l’exploratrice 

Jumanji 

Robin des bois 

Rambo 

Indiana Jones 

Le monde perdu 

Hercule 

Harry Potter 

Drôles de dames 

Mowgli 

Captain America 

Narnia 

Pirates des Caraïbes 

Harley Quinn 

Zelda 

Jason 

Spriderman 

Mario Odyssée 

Odyssée 

Labyrinthe 

Max et Lily 

Jurassic Park 

Mobby Dick 

Walking dead 

Batman 

Mathilda 

Mine Craft 

Sherlock Holmes 

Alice au pays des 
merveilles 



Liste
Le monde de Némo 

Kho Lanta 

Mr Bean 

Le livre de la jungle 

Tom et Jerry 

Indiana Jones 

Thunderman 

Moi 

Vaiana 

Je sais pas 

Dora 

Jumanji 

Monstres et cie 

les migrants 

Lara Croft 

Naruto 

Harry Potter 

King Kong 

Call of duty 

Pirate des caraïbes 

Le monde de Narnia 

Jurrasic world 

Les Wings 

Les animaux fantastiques 

Tarzan 

Avatar 

Toy story 

Barbie 

The walking dead 

Safari go 

Pretty little liars 

Twilight 

Astérix et Obélix 

Bip bip 

The voice 

Violetta 

Adventure time 

les simpson 

Vampire diary 

Danse avec les stars 

Desperate wife 

Percy Jackson



Le monde de 
Némo 

Twilight 

Thunderman 

Vaiana 

Je sais pas 

Adventure time 

Call of duty

Percy Jackson  

Kho Lanta 

Le livre de la jungle 

Indiana Jones 

Le monde de 
Narnia 

Jurrasic world 

Pirate des 
caraïbes 

Les animaux 
fantastiques 

Tarzan 

Avatar 

Jumanji 

Harry Potter 

King Kong 

Lara Croft

Moi 

les migrants

Dora 

Les Wings 

Toy story 

Monstres et 
cie 

Astérix et 
Obélix 

Tom et Jerry 

Naruto 

Barbie 

Mr Bean 

Bip bip 

les Simpson

The voice 

Danse avec les stars 

Vampire diary 

Desperate housewife 

Pretty little liars 

Violetta 

The walking dead 

Safari go



Définition 1

L’aventure, c’est une quête, but à atteindre. Il 
y a un héros qui affronte un ennemi au cours 
de péripéties . Le héros fait face à l’inconnu.





L’Antiquité :
Premiers récits d’aventure ?



2018





Faire connaissance avec 

Les dieux



Frère et soeur + époux

comme 
Zeus et
 Héra

Ouranos + Gaia

Cronos
Romain : Saturne

Rhéa
Romain : Cybèle

Le Ciel et la Terre

Enfants

Romain : Cérès
Grec : Déméter
Animal consacré : -
Attribut(s) : épi

Déesse de la terre et des moissons

Romain : Vénus
Grec : Aphrodite
Animal consacré : colombe
Attribut(s) : pavot, grenade

Déesse de la beauté et de l'amour

Romain : Vesta
Grec : Hestia
Animal consacré : -
Attribut(s) : - 

Déesse du foyer

Romain : Neptune
Grec : Poséidon
Animal consacré : cheval
Attribut(s) : trident

Dieu des océans

Romain : Pluton
Grec : Hadès
Animal consacré : -
Attribut(s) : corne d'abondance

Dieu des Enfers

Romain : Jupiter
Grec : Zeus
Animal consacré : aigle
Attribut(s) : foudre

Dieu du ciel et de la foudre

Romain : Junon
Grec : Héra
Animal consacré : paon
Attribut(s) : - 

Déesse du mariage

Enfants

Romain : Bacchus
Grec : Dionysos
Animal consacré : panthère
Attribut(s) : grappe de raison

Dieu du vin

Romain : Mercure
Grec : Hermès
Animal consacré : -
Attribut(s) : caducée, sandales ailées

Dieu messager

Romain et grec : Apollon
Animal consacré : -
Attribut(s) : laurier, arc, lyre

Dieu des arts

Romain : Diane
Grec : Artémis
Animal consacré : biche
Attribut(s) : arc

Déesse de la chasse

Romain : Minerve
Grec : Athéna
Animal consacré : chouette
Attribut(s) : olivier

Déesse de l'intelligence

Enfants

Romain : Vulcain
Grec : Héphaïstos
Animal consacré : -
Attribut(s) : marteau et enclume

Dieu de la forge

Romain : Mars
Grec : Arès
Animal consacré : chien, vautour
Attribut(s) : - 

Dieu de la guerre

Illustrations 
d'Horacio Gonzales

http://www.lostinbrittany.org/dotclear/index.php

Auteur : Marie Haeffeli



Mission intermédiaire 1

Ecris une lettre à un dieu 
pour lui demander de 
l’aide ! 

Deviens un dieu et 
réponds à une des lettre s



✓	Un chagrin d’amour ? Aphrodite ! 

✓	Un conflit avec un autre collégien? Hermès ! 

✓	Une envie de défendre les animaux ? Artémis ! 

✓	Un voyage s’organise ? Poséidon !



Exemple

Samedi 10 février 2018 

Chère Aphrodite,  

Je vous écris cette lettre car je suis amoureux de la plus 
belle fille du collège. On fait du théâtre ensemble, le 
problème c'est qu'elle ne me regarde jamais... Je n'ai aucune 
chance de pouvoir sortir avec elle un jour ! J'ai besoin de 
votre aide pour qu'elle s'intéresse enfin à moi et découvre 
que nous sommes faits l'un pour l'autre. Vous qui avez 
inspiré l'amour à tous les mortels. Je suis sûr que vous serez 
capable de la faire tomber amoureuse de moi. Faites de moi 
un Pâris s'il-vous-plait !  
Restant dans l'attente de votre réponse, je vous remercie de 
l'attention que vous accorderez à ma lettre. 

Léonard Mochu 



De quelles 
connaissances  

vais-je avoir besoin ?



Connaître les dieux et leurs caractéristiques 

Savoir écrire une lettre 

Savoir m’adapter à celui qui lit 

Savoir utiliser un clavier



Et la dictée alors ?



La pomme d’or



Mission du jour



Ecouter une 
histoire et la 

reformuler à l’écrit



‣faire mon film 

‣identifier : lieux, 
époque, personnages, 
actions 

‣comprendre pourquoi 
les personnages 
agissent et dans quel 
but



Donc…



1200 × 732 - fr.wikipedia.org 



Coups de pouce

Eris, Héra, Athéna, Aphrodite, Zeus, Hermès 

Olympe, Grèce, Troie 

Grecs, Troyens 

Agamemnon, Ménélas, Hélène 

Hector



La pomme d’or



‣Je vérifie que 
j’ai bien 
reformulé 
(écriture 
privée)



Choisis la bonne affirmation

1.Eris envoie la pomme d’or entre les déesses 
pour leur faire un cadeau 

2.Eris envoie la pomme d’or entre les déesses 
pour semer la zizanie et se venger



Choisis la bonne affirmation

1.Les déesses se disputent car elles veulent 
toutes la pomme  

2.Les déesses se disputent car elles trouvent 
que chacune des deux autres méritent plus la 
pomme



Choisis la bonne affirmation

1.Zeus ne veut pas choisir car il a peur de vexer 
une des 3 déesses.  

2.Zeus ne veut pas choisir car il n’y arrive pas.



Choisis la bonne affirmation

1.Pâris choisit Aphrodite car il est sous son 
charme 

2.Pâris choisit Aphrodite car il veut tomber 
amoureux



Je retrouve l’épisode qui 
correspond à chacune des images



Métamorphose 
de Zeus en 

cygne et 
séduction de 

Léda. 
Naissance 
d’Hélène.

Francesco Melzi, 1515, 



Mariage de 
Thétis et Pélée : 

Eris lance la 
pomme d’or

Abraham BLOEMAERT 1638 
© Royal Picture Gallery Mauritshuis

http://arts.mythologica.fr/artist-b/bloemaert.htm


Le jugement de Pâris
Fançois Xavier Fabre, 1808



Enlèvement 
d’Hélène

Gavin Hamilton. 1784.



Sacrifice 
d’Iphigénie

Gavin Hamilton. 1784.

Fresque de Pompéi



Remets ces événements dans 
l’ordre

1.Iphigénie est sacrifiée : les vents se lèvent 

2.Eris lance la pomme d’or 

3.Pâris enlève Hélène 

4.Agamemnon rassemble les Grecs 

5.Zeus refuse de choisir entre Aphrodite, sa femme et sa fille 

6.Hermès cherche un mortel comme arbitre 

7.Les Grecs partent à Troie 

8.Athéna promet un avenir de grand chef de guerre 

9.Pâris choisit Aphrodite



Remets ces événements dans 
l’ordre

2-Eris 
lance la 
pomme 
d’or

5-Zeus 
refuse de 
choisir entre 
Aphrodite, sa 
femme et sa 
fille

6-
Hermès 
cherche 
un mortel 
comme 
arbitre

8- Athéna 
promet un 
avenir de 
grand 
chef de 
guerre

4-
Agamemnon 
rassemble 
les Grecs

3-Pâris 
enlève 
Hélène

9-Pâris 
choisit 
Aphrodite

1- Iphigénie 
est 
sacrifiée : 
les vents 
se lèvent

7-Les 
Grecs 
partent 
à Troie



Ainsi commence
La guerre de Troie



Mais…



Revenons 

aux dieux



Jouer avec les lettres 
Faire connaissance avec 

les dieux (pour accomplir 
la mission!)



•la naissance des dieux grecs 
•comprendre un texte sans 
comprendre tous les mots 

•faire un schéma pour mieux 
comprendre le texte (arbre 
généalogique) 

•prononcer le latin 
•reconnaître les verbes en latin





Attributs des dieux



enclume marteau

casque bouclier

laurierlyre

rose colombe
faucille épi de blé

vigne panthère
arc biche

pétase
sandales ailées

paon diadème
chouette olivier

chien
casque d’invisibilité

cheval trident
foyer flambeau





L’Alphabet grec.

Majuscules Minuscules Noms de la lettre
A a alpha
B b bêta
G g gamma
D d delta
E e epsilon
Z z dzêta
H h êta
Q q thêta
I i iota
K k kappa
L l lambda
M m mu
N n nu
C c xi
O o omicron
P p pi
R r rhô
S s j sigma
T t tau
U u upsilon
F f phi
X x khi
Y y psi
W w ôméga





Mission intermédiaire 1

Ecris une lettre à un dieu 
pour lui demander de 
l’aide ! 

Deviens un dieu et 
réponds à une des lettre s



Apprendre à 
écrire une lettre



Lieu et date

Formule d’appel

Corps de la lettre

Formule de politesse

Signature

Post-Scriptum (PS)

Objet de la lettre

Nom et adresse de 
l’expédiiteur

Toutes les lettres

Lettre officielle



- je connais les dieux grecs 
et leurs fonctions 

- je connais la structure  
de la lettre





Joueur de foot 

J’ai besoin de toi 

Chère Athéna, 
J’ai besoin de toi car je sui nul au foot. Je veux être 
stratégique au foot et ça ferait très plaisir à mes 
parents si je devenais le meilleur footballeur au 
monde. Peux-tu m’aider ? 
Merci cordialement 

Signature



Demande d’aide urgente 

Chère Déméter, 
Je m’appelle Jean-Louis Mougnier de Bouzolles. 
Je vous envoie cette lettre pour vous demander de 
l’aide : le festival du navet a lieu dimanche. Il ne me 
reste plus que trois jours et mes navets n’ont 
toujours pas poussé ! 
Pourriez-vous prendre en charge ma lettre et m’aider 
s’il-vous-plaît ? 
Je vous remercie cordialement 

Jean-Louis Mougnier



• je dois bien respecter 
la structure de la lettre 

•je dois commencer par 
me présenter 

•si je veux obtenir la 
faveur d’un dieu, il 
faut d’abord un peu le 
flatter, l’amadouer..



Ecrire la 
réponse du dieu


